
Je soussigné(e),

Nom - Prénom :

Club : Numéro de licence :

donne procuration à :

Nom - Prénom :

Club :

* Licencié du club ou * Président du club

Le mandant Le mandataire

Fait à le

Article 17 du Règlement Intérieur

Les votes par procuration se font selon les modalités suivantes:

> Un licencié peut détenir 5 procurations de vote de son club.

> Un président de club peut détenir les procurations de vote de tous les licenciés de son club.

Je soussigné(e),

Nom - Prénom :

Club : Numéro de licence :

donne procuration à :

Nom - Prénom :

Club :

* Licencié du club ou * Président du club

Le mandant Le mandataire

Fait à le

Article 17 du Règlement Intérieur

Les votes par procuration se font selon les modalités suivantes:

> Un licencié peut détenir 5 procurations de vote de son club.

> Un président de club peut détenir les procurations de vote de tous les licenciés de son club.

FFSc, Comité Limousin Périgord, 1116 rue Henri de Navarre, 24130 Le Fleix

à l'effet de voter en mon nom à l'élection des Délégués régionaux du Comité lors de l'Assemblée Générale du 11 juin 2022

à Brantôme(24).

Pour être recevables, ces procurations doivent être rédigées et signées par le mandant sur l'imprimé fourni à cet effet par le Comité Régional et remises

au scrutateur au moment du vote par le mandataire.

à l'effet de voter en mon nom à l'élection des Délégués régionaux du Comité lors de l'Assemblée Générale du 11 juin 2022

à Brantôme(24).

Pour être recevables, ces procurations doivent être rédigées et signées par le mandant sur l'imprimé fourni à cet effet par le Comité Régional et remises

au scrutateur au moment du vote par le mandataire.

Assemblée Générale du 11 juin 2022

Elections Délégués Régionaux du Comité

Procuration de Vote

(*rayez la mention inutile)

FFSc, Comité Limousin Périgord, 1116 rue Henri de Navarre, 24130 Le Fleix

`  signatures  a

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*rayez la mention inutile)
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